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1. Le contexte réglementaire 
 
La commune de la Possession a créé en 2006 les prémices de la ZAC Cœur de Ville qui s’articulait autour du Tram-
Train. Par délibération en Conseil Municipal du 22 juin 2011, les objectifs du projet de la ZAC initiale ont été 
réactualisés. 
 
Une procédure de révision simplifiée du PLU a été menée en 2012 avec pour objectifs de classer la majeure partie des 
terrains de la ZAC en zone à urbaniser, de rédiger le règlement et de définir des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) détaillées spécifiques à l’opération Cœur de Ville. 
 
Par délibération du 23 mai 2012, la commune de La Possession a approuvé le dossier de révision de la zone 

d’aménagement concerté et le programme global prévisionnel de construction qui comprendra 148 700m² de surface de 

plancher dans son ensemble (logements-bureaux-équipements publics) et qui s’étend désormais sur un périmètre de 34 

hectares, le long de la rue Leconte de L’Isle entre la ravine des Lataniers au Nord et la ravine à Marquet au Sud. 

 

2. Le projet Cœur de Ville 
 

Après plusieurs années de préparation, la réalisation du nouveau-centre-ville de La Possession est aujourd’hui en ordre 

de marche. Avec la désignation de la SEMADER en tant que concessionnaire d’aménagement de la ZAC, le projet 

Cœur de Ville est entré en phase opérationnelle depuis 2013, pour répondre à la nécessaire évolution de la ville et aux 

nouveaux besoins des habitants. 

L’ambition de ce nouveau quartier, situé en prolongement du centre-ville actuel et sur la ligne du futur TCSP, est de 

loger, d’ici 2025, 5 000 personnes dans un cadre de vie exceptionnel. Erigé selon les exigences de haute qualité 

environnementale, urbaine et territoriale, le Cœur de Ville accueillera plus de 1 700 logements, plusieurs équipements 

publics structurants, près de 8 000 m² de surfaces commerciales, 3 000m² de bureaux, et également un EHPAD, des 

micro-crèches, des aires de jeux. Imaginé selon le principe de la ville-jardin, le nouveau centre-ville fera la part belle aux 

déplacements doux avec notamment le mail tropical, promenade arborée piétonne, et le mail commercial, véritable 

galerie commerciale à ciel ouvert. 
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3. La procédure de modification simplifiée 
 

3.1 Motivations  
 
Le présent document a pour objet de présenter la procédure de modification simplifiée du règlement du PLU de la ZAC 
Cœur de Ville.  
 
Cette procédure permettra : 
 

- de corriger les erreurs matérielles présentes dans le règlement afin de mettre en cohérence deux éléments 
constitutifs du PLU, que sont le règlement et les OAP, pour l’îlot 11 D ; 
 

- d’intégrer des demandes de modification mineures du règlement pour répondre au projet urbain et architectural 
des îlots 10C, 8D et 5B. 

 
 

 
 

Localisation des îlots de la ZAC 

 
 
Au regard des modifications proposées et conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, la procédure de 
modification peut être menée sous sa forme simplifiée.  
 
Cette procédure se justifie également par le fait que la modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les 
possibilités de construction, de diminuer ces possibilités de construire, ni de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser (cf article L.153-41 du Code de l’Urbanisme).  



 

 
ZAC CDV - Dossier de procédure de la modification simplifiée n°3 du PLU        _          11/05/2016 

 
Les étapes de la procédure de modification simplifiée :  
 
  

Elaboration du dossier par la 

mairie 

Publication de l’avis de mise à 

disposition au public du dossier 

Publication dans un journal diffusé dans le Département 
et affichage de l’avis à la mairie 8 jours au moins avant le 

début de la mise à disposition 

Mise à disposition au public 
du dossier pendant un mois 

dans les locaux de la mairie 

Le dossier mis à disposition comprend le projet de 
modification, l’exposé des motifs et le registre 

permettant au public de formuler des observations 

Approbation par le Conseil 
Municipal 

Publicité et affichage de la 
modification simplifiée 

La délibération d’approbation fait l’objet des 
modalités de publicité définies à l’art. R123-25 

du code de l’urbanisme 
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3.2 Incidences 
 
Les dispositions de la  modification simplifiée n’ont aucune incidence sur : 
 
-les orientations du PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
-les Orientations d’Aménagement et de Programmation – Dispositions générales et particulières. 
-le plan de zonage et les emplacements réservés 
-le rapport de présentation 
 

4. Eléments faisant l’objet de la procédure de modification simplifiée  
 

4.1 Article AU7 pour permettre l’implantation des constructions en limite séparatives 
 

Le règlement du PLU et plus précisément l’article AU7, ne permet pas l’implantation des constructions de l’îlot 11D sur 
les limites séparatives. Toutefois les Orientations d’Aménagement et de Programmation propose cette implantation, l’îlot 
étant amené à recevoir des maisons individuelles.  
 
Or une erreur d’écriture apparaît dans le règlement, qui permet cette implantation sur les limites séparatives pour l’îlot 
11C, au lieu de l’îlot 11D :  
 
Extrait OAP 

               

extrait OAP îlot 11C                                extrait OAP îlot 11D 

 

De plus, il est proposé d’étendre cette règle aux îlots 10C, 8D et 5B pour répondre notamment au dernier bilan 
programmatique qui définit sur ces îlots l’implantation de maisons individuelles autour d’une courée commune.  
 
Les OAP indiquent pour l’îlot 5B : « cet îlot accueillera des logements collectifs et intermédiaires », pour l’îlot 8D: « cet 
îlot accueillera des logements intermédiaires  type maison de ville » et pour l’îlot 10C : « cet îlot accueillera des 
logements intermédiaires ». La rédaction des OAP restera inchangée mais le règlement est adapté pour ouvrir la 
possibilité d’implanter les constructions en mitoyenneté.  
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La nouvelle rédaction de l’article AU7 alinéa 5 proposé est la suivante (points écrits en bleu corrigés et 
complétés): 
 

5- Dans le secteur AUv, les constructions doivent être en retrait de 3 mètres minimum des différentes 
limites séparatives, à l’exception des îlots 11D, 10C, 8D et 5B dans lesquels les constructions 
peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que la profondeur de la construction 
n’excède pas 10 mètres. 

 
 
 

5. Rédaction du règlement du PLU avant/après la procédure de modification simplifiée 
 

 

ARTICLE AU 7_ REGLEMENT EXISTANT 

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

1- Dans les secteurs AUa, AUb et AUt, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites 
séparatives à condition que la profondeur de la construction n’excède pas 18 mètres. 

2- Dans le secteur AUc, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des deux 
limites séparatives à condition que la profondeur de la construction n’excède pas 15 mètres. 

3- Dans le secteur AUe, toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives. La 
marge d'isolement doit respecter un prospect L=H/2 (*) avec un minimum de 3 mètres. Aucun 
point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée. La mitoyenneté 
peut être admise sous réserve de la construction d’un mur coupe-feu et sur une profondeur de 
construction de 20 mètres maximum. 
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4- En secteur AUp, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives pour les 
opérations de logements sociaux ou en retrait de celles-ci. En cas de retrait, la marge d’isolement 
doit être au minimum de 3 mètres. 

5- Dans le secteur AUv, les constructions doivent être en retrait de 3 mètres minimum des différentes 
limites séparatives, à l’exception de l’îlot 11C dans lequel les constructions peuvent être implantées 
sur les limites séparatives à condition que la profondeur de la construction n’excède pas 10 mètres. 

6- Dans le secteur AUs : sans objet 

7- A l’exception du secteur AUv, si une construction est implantée en retrait des limites séparatives, la 
marge d'isolement doit respecter un prospect L=H/2 (*) avec un minimum de 3 mètres. Aucun 
point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée. 

8- A l’exception du secteur AUv, les constructions annexes et à usage de dépendance peuvent être 
implantées en limite séparative. Dans ce cas, le bâtiment ne peut présenter un linéaire contigu aux 
limites séparatives supérieure à : 

- 4 mètres sur la limite de fond de propriété, 
- 10 mètres sur la limite séparative aboutissant à la voie. 

 
 

 

ARTICLE AU 7_ REGLEMENT MODIFIE (points écrits en bleu corrigés et complétés): 

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

1- Dans les secteurs AUa, AUb et AUt, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites 
séparatives à condition que la profondeur de la construction n’excède pas 18 mètres. 

2- Dans le secteur AUc, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des deux 
limites séparatives à condition que la profondeur de la construction n’excède pas 15 mètres. 

3- Dans le secteur AUe, toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives. La 
marge d'isolement doit respecter un prospect L=H/2 (*) avec un minimum de 3 mètres. Aucun 
point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée. La mitoyenneté 
peut être admise sous réserve de la construction d’un mur coupe-feu et sur une profondeur de 
construction de 20 mètres maximum. 

4- En secteur AUp, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives pour les 
opérations de logements sociaux ou en retrait de celles-ci. En cas de retrait, la marge d’isolement 
doit être au minimum de 3 mètres. 

5- Dans le secteur AUv, les constructions doivent être en retrait de 3 mètres minimum des différentes 
limites séparatives, à l’exception des îlots 11D, 10C, 8D et 5B dans lesquels les constructions 
peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que la profondeur de la construction 
n’excède pas 10 mètres. 

6- Dans le secteur AUs : sans objet 

7- A l’exception du secteur AUv, si une construction est implantée en retrait des limites séparatives, la 
marge d'isolement doit respecter un prospect L=H/2 (*) avec un minimum de 3 mètres. Aucun 
point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée. 

8- A l’exception du secteur AUv, les constructions annexes et à usage de dépendance peuvent être 
implantées en limite séparative. Dans ce cas, le bâtiment ne peut présenter un linéaire contigu aux 
limites séparatives supérieure à : 

- 4 mètres sur la limite de fond de propriété, 
- 10 mètres sur la limite séparative aboutissant à la voie. 

                                                           

 
 

 
 


